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Au géologue le concassage et l’inventaire du sol, au géographe l’arpentage 
et le catalogage du terrain, mais au randonneur, au rêveur ambulant 
l’approche méticuleuse et gustative du paysage, l’épreuve jubilante de ses 
hauts et de ses bas, le détail savoureux de son peuplement et l’expérience 
de ses diversités. La France se chine en effet comme une bonne brocante 
géographique. C’est ce que nous prouve avec allégresse Francis Navarre 
dans De l’Hexagone considéré comme un exotisme. Apologie de la dérade 
mécanique, circulation pratiquée à dos de moto, – une Guzzi dont 
l’anatomie est analysée par le menu –, et guide routardier à pied robuste et 
à foulée ardente (« marcher est une jouvence ») où s’expose tout un art de 
la trajectoire, un sens de l’étape peu commun et surtout une réhabilitation 
de la balade gauloise. On découvre entre autres une « Suite lorraine » qui 
confronte notamment usines des temps révolus et désuétude charmante 
des lieux de cure, un éloge du Massif central et une amoureuse évocation 
de l’Aveyron et des Cévennes. À chaque fois, Navarre prend son risque, 
trace sa route comme on jette les dés, se laissant bercer par le nom des 
villages et l’intitulé des lieux-dits, mélange grisant d’érudition et de 
surprises. Il nous apprend le prix d’une grille d’égout, compose un 
magnifique éloge du parapluie et du parfum du bois brûlé, rédige la fiche 
technique de la Vierge du Puy (pur acier militaire), etc. L’ailleurs tant vanté 
est sans doute plus affaire de regard que de destination. Telle est la morale 
du marcheur.
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Francis Navarre est né à Paris, au pied de la butte Montmartre, et vit 
dans les hauts de Ménilmontant.
En dépit de ces apparences, c’est un voyageur.
Pas un diplôme n’encombre son CV, à l’exception d’un CAP de 
charpentier, art qu’il exerce toujours, dans le bâtiment comme dans la 
marine. Il arrive encore qu’on l’appelle jeune homme : il ne sait pas s’il 
doit s’en féliciter.
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